
Tout sur la bio en Drôme
08 novembre 2018

2 nouvelles fermes bio en AuvergneRhôneAlpes par jour. Bientôt une ferme sur 10.

S'il est honteux que des retards et baisses de paiement d'aide mettent en difficulté des paysannes et paysans engagés dans la 

préservation de nos ressources et notre santé

S'il est encore récurrent, bien qu'aberrant, de voir les économies se faire sur la formation

La dynamique du bio se maintient ... mais continuons à trouver les réponses ensembles :

Café installation transmission (27 novembre), journée technique cire (6 décembre), offredemande de fourrages (cf article Elevage), 

alternatives au cuivre en viticulture (7 décembre), et plus encore ...

Si ce bulletin s'affiche mal, retrouvez le en ligne ici.

Aides et réglementation - Commercialisation
Apiculture - Grandes cultures - Élevage - Maraîchage - PPAM - Viticulture

Agenda des formations et autres évènements

Mardi 27 novembre 2018 : Journée régionale filières Cultures bio de 9h à 17h à Simandres (69). Retrouvez le programme 
complet  >> ici << et inscrivez-vous en suivant le lien suivant: >> ici <<

3 décembre 2018 : Formation "Optimiser sa culture de PPAM bio pour l'herboristerie de gros" (cf article dans rubrique 
PPAM)

6 décembre 2018 : Formation "Fournir la restauration collective en produits bio"

14 décembre 2018 : Formation "PPAM racine: culture, récolte, nettoyage et séchage" 

Retrouvez toutes les formations du réseau bio d'Auvergne-Rhône-Alpes en ligne !

Actualités du réseau

[Appel à témoignage] Installation-Transmission
Vous ou une de vos connaissances a été confronté à des difficultés 
pour s'installer ou céder une ferme de grande taille/couteuse/avec 
un outil de producteur important, contactez Alexia GARRIDO 
(06.31.69.98.25).

Nous travaillons sur la thématique et cherchons des témoignages.

[Retard de paiement] Aides bio
Lors de la CDOA du 27 septembre, la Confédération Paysanne 26 a 
obtenu des précisions sur le versement des aides dans la Drôme, pour 
les campagnes précédentes et en cours :
- 2015 : aides Bio / MAE : encore quelques anomalies non réglées
- 2016 : instruction en cours depuis cet été (100 dossiers traités sur 1000). 
Tous les paiements seront soldés d'ici fin 2018.

Accompagnement des 

conversions vers l'AB

Si vos voisins ou collègues se 

posent des questions sur 

l'agriculture biologique, n'hésitez 

pas à les envoyer vers nous : nous 

proposons des entretiens 

individuels sur place, visites de 

fermes bio et possibilités 

d'approfondir les projets de 

conversion. Contactez Alexia, 

0475259980, 

slorphelin@agribiodrome.fr.

Développons ensemble la Bio en Drôme, adhérez ici ! 



- 2017 : seule l'assurance récolte a été payée (soit 680 dossiers). Les 
dossiers de demandes d'aides Bio et MAEC ne sont pas encore instruits. 
L'instruction des dossiers "simples" (= reconduction à l'identique du dossier 
2016 et pour qui l'instruction 2016 a déjà eu lieu) est déjà engagée. Les 
dossiers plus "complexes" seront instruits et payés par la suite, d'ici février 
2019.
- 2018 : plus de 4000 dossiers ont été déposés. Les premiers versements 
ont dû arriver mi-octobre. Aucune  ATR prévue pour les aides 2018.

[Retard de paiement] Aides matériel spécifique
Nouveauté: pour déclencher le paiement des aides au matériel 
spécifique il faut en formuler la demande auprès du Guichet Unique de 
la DDT.
Un formulaire et un tableau Excel des dépenses est à leur transmettre en 
version papier ET informatique (CDRom).

Vous pouvez télécharger les documents ci-dessous:
- Formulaire de demande de paiement des aides
- Tableau de synthèse des dépenses
- Guide pour compléter le formulaire et le tableau de synthèse (à lire 
attentivement, y compris pour ceux qui n'ont pas encore effectué de 
demande d'aide). 
/!\ Attention: des délais sont appliqués pour formuler la demande du 
paiement des aides. Ne tardez pas!

[Retard de paiement] Recensement
Vous n'avez pas encore perçu les aides au matériel spécifique malgré 
l'envoi de votre dossier de demande de paiement?
Contactez Alexia GARRIDO pour vous signaler. Merci de préciser : votre 
NOM et prénom, vos coordonnées (adresse + téléphone), l'année de la 
demande, si vous avez reçu un récépissé ou non et les démarches 
entreprises.
Cela nous permettra de faire remonter les informations.

Contact: slorphelin@agribiodrome.fr ou 04 75 25 99 80.
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Zoom sur...

... l'Installation et la Transmission agricole
Venez échanger lors d'une soirée sur les possibilités de transmettre sa 
ferme et rencontrer des porteurs de projet.

... le statut de SCOP en agriculture
Retour en vidéo sur ce statut de Société Coopérative Ouvrière de 
Production, encore peu répandu et qui permet aux travailleurs de bénéficier 
du statut social de salarié, ouvrant droit à des meilleures protections 
sociales.

... des fermes bio ... encore et encore !
2 nouvelles fermes bio chaque jour en Auvergne-Rhône-
Alpes !
Plus de 620 nouvelles fermes se sont engagées en agriculture biologique 

entre le 1er janvier et le 1er octobre 2018 en AURA, soient 2 fermes chaque 
jour !
Majoritairement en productions végétales (avec des dynamiques qui 
s'intensifient en viticulture et PPAM).
Dans la région, 8,6 % des fermes sont bio ou en conversion .
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Actualités et ressources du 
réseau bio

- Les fiches sur les aides à l'AB
- Toutes les fiches sur les filières bio de la 
Drôme et de la région
- Le catalogue des fermes de 
démonstration
- Le guide pour convertir sa ferme
- Les fiches pour livrer la restauration 
collective

Contacts

Nicolas Molinier
Délégué général
04 75 25 99 76
06 99 21 96 86
nmolinier@agribiodrome.fr

------------------------------
Ophélie Villiot
Assistante administrative et 
financière
04 75 25 99 75
contact@agribiodrome.fr

------------------------------
Marie Cadet
Restauration hors-foyer & 
Sensibilisation
04 75 25 99 78
06 80 90 78 37
mcadet@agribiodrome.fr

Alice Corroenne
FAAP & Sensibilisation
04 75 25 99 75
06 34 25 98 23
acorroenne@agribiodrome.fr

Grégoire Jasson
Bio et Eau, Elevage avicole
04 75 25 99 81
06 31 69 96 46
gjasson@agribiodrome.fr

Alexia Garrido
(remplaçante de Samuel 
L'Orphelin)
Maraîchage, Grandes cultures, 
Aides, Installations & 
Conversions
04 75 25 99 80
06 31 69 98 25
slorphelin@agribiodrome.fr

Brice le Maire
Arboriculture, Elevage (hors 
aviculture), Règlementation, 
Ecophyto
04 75 25 99 79
06 31 69 96 46
blemaire@agribiodrome.fr

Julia Wright
Viticulture, PPAM, Apiculture, 
Circuits courts
04 75 25 99 77
06 98 42 36 80
jwright@agribiodrome.fr

------------------------------
Pour nous soutenir, adhérez à 

Agribiodrôme en ligne ou renvoyez-
nous le bulletin d'adhésion.



 Aides & Réglementation

Se former avant de s'installer ... un droit ?
Le CA de VIVEA, réuni le 23 octobre 2018, a communiqué sur "sa volonté de maintenir éligibles au financement de VIVEA, 
les formations visant l’acquisition de compétences entrepreneuriales du chef d’entreprise et les formations visant 
des compétences techniques indispensables à l’installation. Les candidats à l’installation devront ainsi, avoir réalisé un 
diagnostic de leurs besoins en compétences et les formations pour lesquelles le financement VIVEA sera requis, devront 
s’inscrire dans le cadre du Plan de Professionnalisation Personnalisé tel que précisé dans la Loi."

En clair ... à toutes les personnes en phase d'installation, contactez votre référent CEPPP pour voir comment 
inscrire les formations que vous souhaitez faire début 2019 ! (et tenez nous au courant !).
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Commercialisation & restauration collective

Formations à venir
- Suite à une formation en début d'année sur la transformation des fruits et légumes à la ferme, Agribiodrôme propose une 
journée de visites d'ateliers de transformation fin Novembre. Contactez rapidement Marie pour faire part de votre intérêt et 
de vos souhaits de types de visites : 06.80.90.78.37 / mcadet@agribiodrome.fr
- Vous vous questionnez sur le débouché de la restauration collective ? Vous livrez la restauration scolaire mais ne 
comprenez pas toujours vos interlocuteurs et leurs contraintes ? Agribiodrôme vous propose une formation pour mieux 
connaître les clés pour livrer ce débouché spécifique les 6 décembre et 16 janvier. Plus d'info auprès de Marie.

Un nouveau marché de producteurs bio et d’artisans locaux, aux portes de l’Ardèche, de la Drôme et de 
L’Isere
A Chavanay, la Halle couverte au centre du village accueille, depuis le 8 juin, un marché hebdomadaire 100% bio, les 
vendredi de 16 h à 19h30. Les organisateurs sont encore à la recherche de fruits, de fromage de brebis et de volaille 
(possibilité de venir toutes les semaines ou sur une fréquence plus faible…).
Plusieurs fois par an, des animations sont organisées, le marché s'ouvre alors à d’autres producteurs et artisans bio locaux 
pour proposer aux visiteurs des produits nouveaux pour les fêtes (châtaignes, escargots, confitures, etc…..). La prochaine 
est fixée le 7 décembre pour un marché spécial Noël.
Envoyez votre candidature à : elodie-ardab@aurabio.org
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Apiculture

Journée technique: Qualité toxicologique de la cire - 6 décembre à Valence
La qualité des cires devient un véritable enjeu sur les exploitations apicoles. Deux ans après une première journée 
technique sur le sujet, nous avons choisi d'en organiser une seconde pour vous faire part des avancées sur le sujet.

Cette journée aura lieu le jeudi 6 décembre de 9h30 à 17h à Alixan (Rovaltain TGV)

/!\ date limite d'inscription : 28 novembre

Au programme : des conférences, des stands et des ateliers
  consulter ici le PROGRAMME DETAILLE
inscrivez-vous avant le 28 novembre ICI!

La lettre apiculture n°7 - spéciale cire - de la FNAB est sortie !
Lettre filière à lire ICI!
Pour s'abonner et recevoir automatiquement les lettres filière apiculture, c'est rapide et c'est ICI!
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Grandes cultures

Que devient l'azote des produits résiduaires organiques?
Après l'épandage d'un Produit Résiduaire Organique, une partie de l'azote qu'il contient est directement assimilable par la 
culture réceptrice: c'est la fraction minérale de l'azote. Le reste minéralise au cours de l'année voire des 2 années suivant 
l'apport ou est stocké dans la matière organique du sol. Pour + d'infos.

Mieux connaître ses adventices
Arvalis propose des fiches pour mieux connaître et mieux comprendre les mauvaises herbe de vos parcelles. Retrouvez-les 
sur Arvalis-infos.fr

Matériel : la herse étrille
Retrouvez des retours d'expérience sur cet outil polyvalent >> ici <<

Calculez la densité de semis de votre blé
Arvalis a développé un outils pour déterminer le nombre de grains à semer pour valoriser au mieux le potentiel de votre 
variété.

Ventilation des pommes de terre de fécule
Arvalis a élaborer un calculateur  permettant de déterminer la puissance de ventilation et le nombre de gaines nécessaires 
pour une conservation optimale selon la quantité de pommes de terre de féculé à stocker.

Evaluer la structure de son sol grâce à deux méthodes
Zoom avec Arvalis sur le test bêche et le miniprofil 3D en vidéo.
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Elevage
Vente de fourrage entre producteur, un outil à votre disposition
Afin de recenser et gérer au mieux les offres et les demandes de fourrages disponibles en Bio au niveau national, et pour 
permettre les échanges entre producteurs de différentes régions, les GAB et les GRAB du réseau FNAB mettent en place 
ce formulaire. 

En quelques clics, vous pourrez proposer des fourrages disponibles en Bio ou en conversion, ou demander la suppression 
d'une annonce que vous avez faite paraître.
Les annonces de vente de fourrages seront publiées par les GAB et les GRAB.

Si vous êtes à la recherche de fourrage même principe avec ce formulaire.

Je suis disponible au 06 31 69 96 46 pour répondre à vos questions. Grégoire Jasson

Demande de dérogation, les liens pratiques
Retrouver tous les outils régionaux et le rappel du cadre d'octroi de la dérogation sécheresse dans cet article.
Formulaires de demande de dérogation : tous disponibles ici sur la page dédiée de l'INAO.

Élevage de porc - Voyage d'étude
La liberté des truies en maternité se généralise dans plusieurs pays européens. En France, cette pratique est peu 
développée. Pourtant, évoluer vers une conduite d’élevage qui limite autant que possible la contention est souhaitable tant 
du point de vue du bien-être animal que de la cohérence des pratiques bio.

Pour caractériser les conditions de viabilité technico-économique de ce modèle de conduite, la FNAB organise un voyage 
d’étude de 3 jours en Autriche et en Allemagne début 2019. Au programme :

• visite d’une station d’expérimentation autrichienne qui a mis au point deux modèles de loge de mise bas en liberté 
adaptés à l’élevage bio

• visites d’élevages bio commerciaux en Allemagne qui pratiquent la mise bas en liberté

La FNAB nous transmettra le déroulé précis du voyage ainsi que les modalités d’inscriptions en novembre. 

==> Brigitte Becciu (FNAB) cherche à identifier des éleveurs et éleveuses intéressé-e-s pour participer à ce voyage. 
Merci de faire circuler l'information et de m'indiquer les éventuels noms. Ce voyage est également ouvert aux 
techniciens.

Guide porc bio
Agribiodrôme en a commandé plusieurs exemplaires papiers. Ils sont à votre disposition sur simple demande. Le lien pour 
le télécharger gratuitement est ici.
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Maraîchage
Semences potagères: Défis? Aides? Investissements?
La FNAB a réalisé une vidéo sur la production de semences potagères bio sous contrat pour apporter des éléments de 
réponses et des témoignages.

Recueil de savoir-faire paysan: Produire des légumes bio - S'installer, s'organiser et préserver son bien-
être
Ce recueil met en valeur le volet social (travail, bien-être, etc.) d'une installation en maraîchage et les bonnes pratiques de 
maraîchers bio en Pays de la Loire. Ce recueil explore les bonnes pratiques mises en place par ces producteurs et peut 
constituer une source d'inspiration.

Strip till: un outil pour travailler des bandes de terre sous couvert couché
Entre 2015 et 2018, le GRAB a travaillé sur la plantation de légumes dans des couverts végétaux utilisés comme mulch, 
sans travail du sol. Pour cela, ils ont travaillé sur la conception d'un outil capable de travailler des bandes de terre sous 
couvert couché. Leur projet les a amené à concevoir un strip-till attelé après un rouleau FACA. La conception doit permettre 
un réglabe des éléments sur toute la longueur de l'outil, pour des inter-rangs de taille variable.
Retrouvez les plans de l'outils, ses  réglages et les détails sur les choix techniques sur latelierpaysan.org.

Invitation à participation au projet de recherche sur nématodes à galles-fatigue de sol
Vous êtes maraîcher et vous vendez en circuit long? Vous avez des problèmes de nématodes à galles?
Un thésard de l'INRA travaille sur l'élaboration de solutions aux problèmes de nématodes à galles sous abris au sein 
d'exploitation commercialisant principalement en circuit long. Pour plus d'infos ICI.

Références bio en PACA sur septembre/octobre
Retrouvez sur le site du GRAB le dernier bulletin des ref'bio.
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Plantes à parfum, aromatiques & médicinales

Formation: "Optimiser sa culture de PPAM bio pour l'herboristerie de gros" 
La formation aura lieu le 3 décembre, le lieu reste à définir selon les stagiaires
Les thèmes abordés sont :
Gestion de la cultures (sol, fertilisation, irrigation, travail du sol, protection et renforcement de la culture, coupe...), qualité du 
produit séché (résidus, stade de récolte, gestion du séchage...), valorisation des sous-produits.
Programme détaillé ICI
(5 sessions sont proposées, au choix)
Inscription auprès de Julia Wright 06 98 42 36 80 jwright@agribiodrome.fr

Rencontres pros PPAM Bio à Forcalquier, le 27 novembre 
Le mardi 27 novembre à Forcalqiuer (Alpes de Haute Provence) se tiendra une journée d'échange entre producteurs de 
PPAM bio et acheteurs à travers des "Speed Meeting" (échanges en face à face minutés), des ateliers d'échanges et la 



visite d'une exploitation. 
Programme et inscription ICI
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Viticulture

Alternatives au cuivre - résultats des expérimentations et perspectives 
7 décembre à Vercheny
Agribiodrôme, le GRAB, la cave Jaillance et le syndicat de la Clairette de Die organisent une rencontre le 7 décembre (9h-
13h) sur les alternatives au cuivre, le programme est le suivant:

• Etat des lieux sur l'utilisation du cuivre et évolution réglementaire
• Les pistes actuelles de stratégies et de substitutions du cuivre
• Retour sur les expérimentations de produits alternatifs au cuivre menés dans le Diois et en Savoie depuis 2004
• Echanges et perspectives

-> Rendez-vous à 9h à Vercheny (Diois) ! Programme complet ICI!

Inscription obligatoire auprès de Julia Wright 06 98 42 36 80 jwright@agribiodrome.fr 

Infos VITINNOBIO : Parution de la seconde partie - Recueil de 15 Fiches
La seconde partie du CASDAR VITINNOBIO (Identifier et faire connaître des pratiques Innovantes en Viticulture) est 
disponible !!

Vous pouvez le Télécharger en Cliquant Ici 

Ce document fait suite au « Recueil de pratiques observées en viticulture biologique : des pistes pour innover ? » 
diffusé au cours de l’année 2016 par les partenaires du projet et toujours disponible en version numérique. Il est le fruit du 
travail d’entretiens réalisés entre 2014 et 2016 par l’ensemble des partenaires du projet, afin de détecter des pratiques 
potentiellement innovantes mises en place par des vignerons.

Si vous ne l’avez pas déjà consulté la première partie et disponible en Cliquant Ici,
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Actualités de nos partenaires

Formation HACCP pour de la restauration commerciale sur la ferme
Le syndicat Caprin 26 et le Civam26 organisent, en décembre, une formation HACCP pour vos activités de restauration sur 
la ferme.
Plus d'info ICI.

Appel à candidature de Ferme en Ferme, les 27 et 28 avril 2019 : Les 27 et 28 avril 2019 se déroulera la 27ème 
édition de « La Drôme De Ferme en Ferme® ». 
Ces deux journées de portes ouvertes dans les fermes drômoises sont l’occasion pour les visiteurs de découvrir des 
agriculteurs, des savoir-faire, les produits de leur terroir et d’échanger, tout simplement.
Inscription jusqu'au 2 décembre! Plus d'infos ici ! 

17 décembre 2018 : Formation "Premier pas vers une transmission réussie" réalisée par l'ADEAR. Pour plus d'info.
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Recherche foncier Diois/Vercors/Bourdeaux

Cherchons lieu pour la poursuite de l'activité agricole actuelle : plantes aromatiques et céréales panifiables bio. A partir de 4 ha 
utiles. Besoin d'eau et d'un hangar. Idéalement habitation possible proche. Maximum 800 mètres d'altitude si bien exposé. Bail 
agricole ou vente. En Drôme (sauf Sud du département). Nicolas Delval, 06.73.17.64.97. nico.delval@yahoo.fr - 
www.nicolasdelval.com

Annonces en ligne sur le bio coin de Rhône-Alpes !
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Bulletin bimensuel d'Agribiodrôme, l'association des producteurs biologiques de la Drôme



Avec le soutien de :    

Veuillez me retirer de votre liste de diffusion


